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CONVENTION de PARTENARIAT 
 
Entre  
La Collectivité de Corse, représentée par le Président du Conseil Exécutif de Corse, 
M. Gilles SIMEONI, 
 
Et 
L’Association « AJACCIO-JUDO », représenté par son Président M. Bruno 
MONDOLONI, 
 
PREAMBULE 
 
• L’Association « AJACCIO-JUDO » est une association (loi 1901) à but sportif dont 
les services rendus sont reconnus comme mission de service public. Elle exerce ses 
activités dans un but non lucratif. Le club a pour objet la pratique de judo, jujitsu, kendo 
et disciplines associées (FFDJA) et d’une façon complémentaire éventuellement, la 
pratique d’autres activités sportives et de pleine nature, vecteurs de développement et 
d’affermissement de ses licenciés et plus généralement destinée à l’épanouissement 
de la personne humaine. 
 
• Dans le cadre de la promotion de la santé et de la prévention sanitaire, le Service de 
protection maternelle infantile a pour mission, notamment, d’organiser des séances 
collectives de parentalité dans l’objectif de créer ou recréer des liens familiaux. 
 
Il est  convenu ce qui suit : 
 
Vu  la convention générale du 14 juin 2015 d’Ajaccio judo. 
 
Vu  les statuts du club sportif au JORF du 26 juin 2010, 
 
Vu  la décision d’affiliation à la FFDJA, 
 
ARTICLE 1 : 
 
L’Association « AJACCIO-JUDO » est affiliée à la fédération française de judo, kendo 
et discipline associées. Toutes discussions ou manifestations étrangères à l’objet de 
l’association y sont interdites. 
 
Les locaux utilisés par l’association, pour la pratique de son activité, se situent au sein 
du lycée/collège St Paul. Ils font l’objet d’une convention entre les deux parties. 
 
ARTICLE 2 : 
 
La présente convention vise à autoriser « AJACCIO-JUDO » à assurer une prestation 
au profit de la Collectivité de Corse, dans le cadre du dispositif  « réseau d’écoute 
d’appui et d’accompagnement des parents » (REAAP). 
 



Cette action est prévue pour l’année civile 2019. Les cours sont dispensés au sein du 
gymnase du lycée/collège St Paul, de façon hebdomadaire une après-midi par 
semaine selon la disponibilité des locaux sur une durée de 1h.30 par séance. 
 
ARTICLE 2-1 
 
Les enfants intéressés par l’action sont âgés de 3 à 5 ans, accompagnés d’un parent 
(père ou mère) qui participe activement à l’animation. 
 
• Une animatrice titulaire du CAP petite enfance du Service de protection  maternelle 
et infantile participe à l’accueil et l’animation de chaque séance. 
 
• Le service de protection  maternelle et infantile se réserve le droit de proposer et 
choisir les familles participantes à raison de 10 parents et 10 enfants par séance. 
 
ARTICLE 2-3 
 
La Collectivité de Corse  accorde à l’association, un crédit de fonctionnement d’un 
montant de 1100 € pour les frais de mise en œuvre de l’action, ce crédit correspondant 
à la subvention qui lui est allouée par la Caisse d’Allocations Familiales sur le « fonds 
de parentalité ». 
 
ARTICLE 3 : 
 
Dans le cadre de l’assurance responsabilité civile et les garanties contractuelles 
souscrites par l’Association « AJACCIO-JUDO », les adhérents, dirigeants, et 
auxiliaires bénévoles dans l’exercice de leurs fonctions sont couverts contre les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant leur incomber en vertu 
du droit commun en raison des dommages corporels, matériels et immatériels 
consécutifs causés au tiers dans le cadre de la pratique et de l’organisation des 
activités relevant du club. 
 
Pour les locaux et installations mis à disposition, en complément du contrat 
responsabilité civile, l’Association « AJACCIO-JUDO » souscrit une assurance 
complémentaire concernant les risques d’incendie, dégâts des eaux, bris de glace, 
détériorations et vols.  
 
ARTICLE 4 :  
 
Cette action, intitulée « Le judo en famille », est organisée sous la forme de cours de 
judo, dont le but est de créer des liens entre les parents et leurs enfants. 
 
ARTICLE 5 :  
 
Toutes les animations mises en place par l’association « AJACCIO-JUDO » sont 
réservées à ses adhérents, sympathisants et invités. L’assurance contractée par le 
Club couvre l’action « Judo en famille ». 
 
ARTICLE 6 : 
 
Les parties s’engagent à régler, en priorité à l’amiable, les différends qui pourraient 
survenir à l’occasion de l’exécution de la présente convention. A défaut d’accord 
amiable, les différends sont portés devant l’autorité hiérarchique supérieure de la ligue 
régionale. 
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ARTICLE 7 : 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature,  et prend fin 
le 31 décembre 2020.  
 
Elle pourra être reconduite expressément chaque année à compter de 2019, sous 
réserve de la continuité du dispositif « réseaux d’écoute d’appui et d’accompagnent 
des parents » piloté par la Caisse départementale de Corse-du-Sud et du portage du 
REAAP « Judo en famille » par la Collectivité de Corse. 
 
Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant y mettre 
fin saisit l’autre signataire, par lettre recommandée avec accusé de réception. La 
convention prend fin à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de réception 
de la lettre  recommandée. 
 
Aiacciu, le 
 
Pour la Collectivité de Corse,                          Pour l’association « AJACCIO-JUDO » 
 
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,              Le Président de l’Association, 
 
 
M. Gilles SIMEONI                                                  M. Bruno MONDOLONI 
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